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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
                        Des postes variés, de nombreux candidats           Des postes variés, de nombreux candidats 

Le 8 juin 2017, s’est déroulée la CAPC  relative au tableau d’avancement au grade d’IP.

La  CAPC  était  présidée  par  Alexis  LOPES,  chef  du  bureau  A2,  entouré  de  ses
collaborateurs. 

L’USD-FO  était  représentée  par  Jacques  DEFFIEUX  et  Jean-Louis  FILLON  pour  les  IP1,
François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY et Patricia MILLIEN pour les IR1, Françoise PETIT pour
les IR2, Marie-Christine BRUN pour les IR3, Maria MARTIN CANO et Jérôme AUBERT pour les
inspecteurs.

55 candidats, dont 14 IR1, 32 IR2, 5 IR3 et 4 inspecteurs. 

11 postes pourvus, diversifiés (adjoint divisionnaire, chefs POC, PAE,  DG, adjoint bureau de
douane, etc .). 

7 IR1  et  4 IR2  ont  été  promus.  Aucun  candidat  inspecteur  n’a  été  promu  (aucun
inspecteur n’a été promu directement au grade d’IP par TA depuis plusieurs années). du
grade d’IR3 ou d’inspecteur n’a été retenu, comme c’est le cas depuis de nombreuses
années. 
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On observe donc que l’accès au grade d’IP1 pour les IR1 est plus facile par le TA que par
la « passerelle » (permettant aux IR1 de postuler lors des enquêtes hors TA). 

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Si la plupart des choix n’appelaient pas de remarques (excellents dossiers),
et  ont  donc  fait  l’objet  d’un  vote  favorable  des  élus  de  l’USD-FO,  les
discussions ont porté comme souvent soit sur des questions de délai dans
un  poste,  estimé  insuffisant  par  la  DG,  soit  sur  le  fait  que  pour
l’administration, une seule personne bien précise pouvait occuper un poste
alors  que  l’USD-FO considère  qu’un  autre  collègue possédait  également
toutes les aptitudes.   

Une fois de plus, les avis des « recruteurs » (service pour lequel postulaient
des collègues) ont été déterminants dans la plupart des cas.

Vos représentants sont  intervenus longuement en soutien de collègues qui
soit  n’étaient  pas  justement  appréciés  par  leurs  supérieurs  hiérarchiques
(DI/DR), soit n’étaient pas retenus par la direction générale pour des raisons
que nous ne partagions pas.

Au cours des discussions très « denses », vos élus USD-FO ont pu vérifier une
nouvelle fois que l’administration exige, même dans le cadre du TA d’IP1,
un  délai  assez  long  d’exercice  dans  les  fonctions  actuelles,  sauf
circonstances particulières et exceptionnelles.

Par  ailleurs, sur intervention de vos élus, les représentants de la direction
générale ont  indiqué, qu’en ce qui concerne les centres d’expertise, les
chefs  de  service  ne  seraient  pas  forcément  systématiquement
« régularisés » sur place.

Enfin, il convient de souligner qu’au cours de cette CAPC a également été
prononcée une promotion d’un collègue IR2 au grade d’IR1. (régularisation
suite à une CAPC antérieure), approuvée par tous les élus.
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COTISATIONS 2017
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation représentative à défendre
spécifiquement les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. Notre bon fonctionnement repose sur le versement
par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 2017. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2017. 

Le chèque est à libeller à l’ordre du     : SNCD FO
Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 €

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

Salvatore LUNESU, président du SNCD-FO

- Inspecteurs-élèves Gratuit
Après crédit

d’impôt
- DSD 2 des 1er et 2e 
échelons

195 € 65€

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 99 € 33€

- IR 1 du 1er au 3e 
échelon
- IP 1 du 1er au 3e 
échelon
- DSD 2 des 3e et 4e 
échelons

204 € 68€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 € 38€

- DSD 2 des 5e et 6e 
échelons
- CSC 2F 
- CSC 1F

213 € 71€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€
- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 147 € 49€

- DPSD
- Administrateur des 
douanes
- Administrateur civil

231 € 77€

- Inspecteurs du 10e au 12e 
échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons 

168 € 56€
- Administrateur supérieur 
des douanes
- Administrateur civil HC

243 € 81€

- IR3 du 1er au 3e échelon
- IP2 des 3e et 4e échelons

183 € 61€ -Administrateur général 
des douanes

249 € 83€

- IR2 du 1er au 3e échelon
- IP2 du 5e au 7e échelon

195 € 65€ - Retraité 63 € 21€

------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION
Rayer la ou les mentions inutiles :

« nouvel adhérent »,   « renouvellement d’adhésion »,   « changement de situation »
Tableau à servir impérativement en cas de :

Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale.

A RETOURNER AU : SNCD-FO (chèque libellé à l'ordre du SNCD-FO)

46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS 

NOM :                                                                                      Prénom :

Date et lieu de naissance :

Grade, échelon et fonctions :

Adresse administrative :

Téléphone :                                         mel : 

Coordonnées personnelles (facultatif) : 
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